^5f	OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
Je vais maintenant etablir que les quatre fonctions II,-(a?, y)
k^  h I
contiennent, sous forme lineaire, un nombre <%al a —-— de coef-
ficients independants. Concevons, pour cela, qu'en employant
Pequation homogene et du quatrieme degre, dont nous avons eta-
bli P existence entre 80, 9,, 9o, 83, on elimine, dans ces fonctions,
toutes les puissances de Tune des quantites 8, de 93 par exeinple,
qui surpasse la troisieme. Cette reduction faite, toutes les expres-
sions fiJ^O* 6*, ou Pexposant ft ne surpasse pas 3, seront lineaire-
ment independantes. Gar, s'il en etait autrement, on aurait une
seconde relation algebrique, homogene entre 90, 9{, 82, 835 d'oii
resulterait que les seize fonctions 9 s'expriineraient algebrique™
ment par deux seulement d'entre eiles; et, par suite, que deux
quelconques des quotients. quadruplement p^riodiques seraient
fonctions algebriques Tun de Pautre. Nous conclurons de la, qu'il
existe precisement autant de coefficients arbitraires dans TLi(x,y)
que de solutions distinctes, en nombres entiers et positifs, des
equations
r,	(mod 2),
lorsqu'on suppose successivement
fc = o, i, a, 3.
/-2 —i— i
Or, on trouve sans peine que le nombre de ces solutions est —t— >
c'est-a-dire precisement egal an nombre des coefficients indepen-
dantsqui entrentlineairement dans lafonctionddfime paries (5qtia-
tions(i3)et(i64w)(*). Cela pose, il a ete e'tabli, § XI, que sur les
quatre sjstemes de quantites .u*, n/, p/, q/, deux sont arbitraires.
On pourra done, en disposal!t seulement de Pun d'eux, prendre
(*) La coincidence de ces deux nombres est si importante, au point de vue ou
je me suis place dans la theorie de la transformation, que je crois devoir donner
le calcul qui sert a Tetablir. Soient sx et 7^ les valeurs o ou i, d6termin6es par
les conditions	•• ' •
ejss-t-i,       Tu = 7)4-i       (mods),
on trouvera immediatement que, pour
ir = o,       & = 2,
les nombres de solutions sont respectivement les coefficients des puissances x* et

